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10:30 - 12:30: Exposés suivis d´un débat:10:30 - 12:30: Exposés suivis d´un débat:

„L´Europe en mauvais état. Régulation po-
litique et résistance“

avec:
Marie-Paule Conan
attac Belgique, mouvement Euromarches

„Pour une économie et une politique du 
marché du travail alternatives en Europe“

avec:
Dr. Harald Werner
Membre du comité directeur du PDS (parti du 
socialisme démocratique - ancien parti com-
muniste de la RDA), Berlin

13:30 - 15:30: groupes de travail sur les axes 13:30 - 15:30: groupes de travail sur les axes 
du pillage social et des résistances possibles:du pillage social et des résistances possibles:

AG 1: „Services publics entre privatisation 
et démantèlement“

avec:
Christophe Aguiton 
Syndicat SUD, attac Paris

Dr. Werner Rügemer
Journaliste, transparency international, 
Cologne

AG 2: „Politique du marché du travail et 
alternatives au chômage“

avec:
Angela Klein
Coordinatrice Euromarches, Cologne

Klaus Dräger
Employé du groupe parlementaire européen 
Gauche unitaire européenne/Gauche verte 
Nordique (GUE/NGL), Bruxelles

AG 3: „L´avenir est assuré: nos retraites 
sont côtées en bourse!“

avec:
Christian Christen
Economiste, Berlin

Annick Coupé
Union syndicale G10 SOLIDAIRE, Paris

AG 4: „Sécurité sociale en état d´urgence“

avec:
Sabine Leidig
Chargée des fi nances pour attac Allemagne, 
Francfort/Main

Tobias Michel
Membre du comité directeur du syndicat alle-
mand „ver.di“, Essen



16:00 - 18:30 Uhr: Débat

„Une Europe en mouvement: à la recher-
che d´acteurs pour un changement poli-
tique“

Elisabeth Gauthier
Espaces Marx, Paris 

Eric Meijer
Parti socialiste néerlandais, député du groupe 
parlementaire européen GUE/NGL, Bruxelles

Horst Schmitthenner
Délégué du syndicat allemand IG Métal pour 
les mouvements sociaux, Francfort/Main

Animation: 
Dr. Florian Weis
Fondation Rosa Luxemburg, Berlin 

La fondation Rosa Luxemburg NRW se comprend comme 
un forum pour de multiples initiatives, mouvements 
et directions de pensée à gauche. La fondation se 
situe dans la tradition du socialisme démocratique 
et international, dans la tradition du mouvement des 
travailleurs, du mouvement féministe, de l’antifascisme 
et de l’antiracisme. La critique radicale de Rosa 
Luxemburg contre le capitalisme nous tient à cœur, ainsi 
que son engagement convaincu contre les tentatives 
antidémocratiques et la pensée non historique dans le 
mouvement des travailleurs/travailleuses.
Comme fondation proche du PDS (parti socialiste 
démocratique allemand), nous coopérons avec la 
fondation Rosa Luxemburg au niveau national.

Une politique gouvernementale qui dirige ses ac-
tions contre l’Etat social, n’est plus depuis long-
temps un phénomène isolé. Bien au contraire, 
cette politique semble être au cœur d’un projet 
commun et d’une stratégie néolibérale de l’union 
européenne. Dans le même temps nos dirigeants 
écartent toute possibilité d’alternative face à la 
destruction  des acquis sociaux. Nous estimons 
ceci comme un essai conscient de détruire cha-
que tentative de résistance.
Seulement une résistance bien organisée et en 
réseau international peut imposer une rupture du 
cours néolibéral. La journée d’action du 3 avril 
2004 initiée au Forum social européen à Paris a 
formé un prélude prometteur. Dans toute l’Europe 
1,6 millions d’européens ont manifestés, 500.000 
personnes se sont déplacées en Allemagne.
L’organisation de cette manifestation était assurée 
par une large alliance de syndicats, du mouve-
ment altermondialiste, d’attac, de forums sociaux 
et de beaucoup d’initiatives de gauche. Mais 
après? Les alternatives à gauche doivent être 
discutées et il faut réfl échir stratégiquement sur 
les possibilités de leur réalisation. La formation 
d’un model social européen fort et démocratique 
nécessite un large mouvement extraparlemen-
taire et des inventions politiques. Qui peut porter 
ces changements économiques, politiques et so-
ciaux, qui peut incarner ces acteurs politiques?
Lors de ce congrès nous souhaitons discuter et 
regrouper les expériences et connaissances des 
acteurs vivant en Belgique, en France, aux Pays-
Bas et en Allemagne, et luttant contre le déman-
tèlement social.
Nous invitons chaleureusement, les membres des 
syndicats, des mouvements sociaux altermondia-
listes, les scientifi ques critiques et les étudiants, 
ainsi que chaque être humain intéressé et actif 
politiquement à venir nous rejoindre à l’occasion 
de ce congrès.
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G
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Possibilité d´une garde d´enfants. 
Inscription s.v.p. avant le 10.10.

Prix d´inscription
10 €, réduit 5 €, chôm

eurs 2 €

Lieu du congrès
Bürgerzentrum

 Alte Feuerw
ache, M

el-
chiorstr. 3, 50670 Köln (C

ologne)

C
oupon d´inscription

O
 Je m

’inscris pour le congrès « D
estruction de l’Etat social et résistances en Eu-

rope » qui aura lieu le 23.10.2004 à C
ologne.

O
 Je souhaiterais participer au groupe de travail suivant:  __.

O
 S.V.P. envoyez-m

oi ____ exem
plaires de ce program

m
e.

O
 Je souhaiterais recevoir régulièrem

ent le program
m

e de la fondation R
osa 

Luxem
burg N

R
W

 (en allem
and).

nom
:_________________________________

adresse:_______________________________

    _______________________________
à envoyer à : R

osa-Luxem
burg-Stiftung N

R
W

 e.V., Siegstr. 15, 47051 D
uisburg, Allem

agne; ou à faxer 

à: (0049)/(0)203/3177393; ou par e-m
ail: post@

rls-nrw.de


